
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1  

 

 

SEANCE DU 09 JANVIER 2012 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(14 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes LIARD 
Bernadette, COUSSEAU Dominique, DALIBOT Laurence, GUILBAUD Armelle, 
JEANNIERE Chantal, SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN 
Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe.  

Absente excusée Mme PLUCHON Maryvonne 

Pouvoir Mme PLUCHON Maryvonne à Mr BREMAND Jean-Yves 

Secrétaire de séance Mme SORIN Catherine 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2011 est adopté à l'unanimité. 

 
En début de séance, Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour, un projet de travaux à 

réaliser au pique-nique de la Base de Loisirs de la Tricherie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT DU P.L.U. (PLAN LOCAL 

D’URBANISME) 
 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 novembre au 14 décembre 2011, Mr BELLEC, 
commissaire-enquêteur, a remis son rapport dans lequel il émet un avis favorable au projet de modification 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme portant sur la rectification de plusieurs points du règlement qui se sont 
avérés difficilement applicables lors des premières demandes de permis de construire qui ont suivi 
l’approbation du P.L.U. 

 
A l’unanimité, à main levée, le conseil municipal valide cette modification qui sera prise en compte 

par les services de l’Equipement lors de la délivrance des autorisations de construire. 
 
 

RENOVATION DES LOGEMENTS DE LA CITE : NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Monsieur le Maire explique qu’après plusieurs réunions de pilotage avec la Communauté de 

Communes, le Maître d’œuvre et les différents bureaux d’études, l’estimation des travaux à réaliser a été 
définie. Le montant de l’opération (maîtrise d’œuvre et travaux) s’élève à 333 935,70 euros TTC 
subventionnée à hauteur de 161 213,90 euros par la Communauté de Communes, le Conseil Régional, le 
FEDER et l’ADEME. La part restant à la charge de la commune, financée par un emprunt, s’élève quant à 
elle à 172 721,80 euros soit 24 000 euros de plus que l’estimation initiale. 

 
Etant donné que les travaux qui vont être entrepris correspondent à une transformation et une 

remise à neuf totale de l’intérieur des logements et des ouvertures, d’une part, et que l’apport financier 
extérieur à la commune représente quasiment 50% de la dépense, d’autre part, Monsieur le Maire propose 
de valider le descriptif des travaux tel qu’il est présenté ainsi que le nouveau plan de financement. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire. 
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ZONE ARTISANALE LA LANDETTE : DOSSIER DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 
 
Le Cabinet MORINIERE mandaté pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement de la 

zone artisanale « La Landette » a préparé le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de 
voirie et d’assainissement pour la 1ère tranche.   

 
Après avoir pris connaissance de l’estimation de l’ensemble des travaux de viabilité, compte-tenu 

du coût important de ces travaux, et l’absence actuelle de promesse d’achat finalisée, le conseil municipal, 
à l’unanimité, décide de reporter la réalisation de ces travaux. Ceux-ci pourront être entrepris dès qu’une 
promesse d’achat aura été conclue avec une entreprise souhaitant s’y installer. 

 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 3EME TRANCHE : DOSSIER DE CONSULTATION 

DES ENTREPRISES 
  
Le  Cabinet MORINIERE, maître d’œuvre, a préparé le dossier de consultation des entreprises 

pour les travaux de viabilité de la 3ème tranche du lotissement les Pruneaux comprenant 13 lots dont 10 sont 
d’ores et déjà réservés. 

 
Après présentation du dossier de consultation des entreprises, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- APPROUVE ce dossier 
- CHARGE Mr le Maire de publier l’avis d’appel d’offres 
- AUTORISE Mr le Maire à signer le marché avec l’entreprise qui sera retenue à l’issue de la 

consultation. 
 

 

SYDEV : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE LA VENDEE 
 

a) Modification des statuts 
 

Par courrier du 14 décembre 2011, le SYDEV sollicite l’avis du conseil municipal sur la révision de 
ses statuts dont l’objet porte sur l’adaptation aux évolutions législatives d’une part et sur la possibilité de 
transfert de nouvelles compétences au syndicat départemental afin qu’il puisse exercer un meilleur service 
au profit des communes. 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ces nouveaux statuts. 
  

b) Travaux de maintenance – année 2012 
 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée la proposition fournie par le SYDEV pour le 

renouvellement du contrat d'entretien de l'éclairage. Pour l'année 2012, le montant de la participation de la 
commune s'élève à 3 147,60 euros pour 258 lampadaires soit 12,20 euros par point lumineux pour 4 visites 
d'entretien par an.  

 

Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d'entretien 
avec le SYDEV. 

 
c) Travaux rue de Vendrennes  
 

Dans le cadre des travaux de déplacement de la ligne haute tension surplombant la zone 
artisanale « La Landette », le SYDEV propose d’enfouir le réseau électrique route de Vendrennes (entre la 
rue des Vignes et le village du Cormier). Le montant total des travaux est estimé à 63 300 euros avec une 
participation financière communale de 24 795 euros.  

 
Après discussion et compte tenu de cette estimation, le conseil municipal décide de ne réaliser, 

dans un premier temps, que l’effacement du réseau électrique qui va de la rue des Vignes à la rue des 
Vendanges pour un coût de 25 000 euros HT dont 3 000 euros seront à la charge de la commune.  
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PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 
Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la 

participation communale pour l’année scolaire 2011-2012. 
 
Lors d’une réunion à laquelle ont assisté M. VITALI et Mme LIARD, L’OGEC a présenté son 

budget prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2011-2012 sont estimées à 107 500 
euros pour 193 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale sollicité s’élève à 557,00 
euros par élève inscrit au 1er septembre 2011. (Pour mémoire, au cours de l’année 2010-2011, 178 élèves 
étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée à 94 732 euros soit 
532,20  euros par élève). 

 
Le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à l’unanimité, d’accorder à l’OGEC, une 

participation de 557,00 euros par élève, soit 107 500 euros pour 193 élèves. 
 
 

CANTINE SCOLAIRE 
 
Afin d’équilibrer le budget prévisionnel pour l’année 2011-2012, les responsables de la cantine 

sollicitent une subvention de 11 885 euros contre 11 662 euros l’année précédente. Cette somme sert 
essentiellement à couvrir les dépenses liées à la rémunération du personnel chargé du service et de 
l’entretien. 

 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme de 

11 885 euros à la cantine scolaire. 
 

 

CONVENTION DE CAPTURE ET D’ACCUEIL EN FOURRIERE DES ANIMAUX ERRANTS 
ET/OU DANGEREUX  

 

La société LE HAMEAU CANIN de LA POITEVINIERE (49) propose une convention de capture et 
d’accueil en fourrière des animaux errants et/ou dangereux. A la différence de la fourrière des Herbiers, 
cette société peut intervenir 24 H/24H et 7J/7J. Il s’agit d’une convention proposée à l’ensemble des 
communes du canton, y compris Les Herbiers. 

 
Le droit d’entrée annuel pour adhérer à cette convention s’élève à 0,30 euro HT par habitant, soit 

pour Mesnard 371,70 euros, auquel il faudra ajouter les frais de capture ou transport lorsque la commune 
fera appel à cette société. Comme précédemment avec la ville des Herbiers ces frais seront répercutés au 
propriétaire de l’animal s’il est connu. 

 
Après avoir pris connaissance des conditions d’intervention de la société LE HAMEAU CANIN, le 

conseil municipal approuve ce projet de convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

 

CLASSEMENT DE TERRAIN DANS LE DOMAINE PRIVE : APPROBATION APRES 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la décision prise en séance du 14 novembre 2011 pour le 
déclassement d’une portion de la voie communale n°3, route de la Boule au niveau du lotissement les 
Pruneaux, une enquête publique a eu lieu du 20 décembre 2011 au 2 janvier 2012.  

 
Aucune observation n’ayant été formulée pendant cette enquête, le conseil municipal approuve le 

déclassement de cette portion de voie et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à cette 
décision. 
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TELETRANSMISSION DES ACTES BUDGETAIRES 

 
Depuis plusieurs années, la commune transmet à la Préfecture les délibérations du conseil 

municipal et les arrêtés soumis au contrôle de légalité via la plate-forme informatique sécurisée CDC Fast.  
 
Par courrier du 14 septembre 2011, les services préfectoraux ont proposé à la commune d’adhérer 

à ce dispositif, à partir de 2012, pour la transmission des budgets et comptes administratifs jusqu’à présent 
envoyés au format papier. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’adhérer à ce dispositif et 

approuve l’avenant à la convention initiale rédigé par la Préfecture de Vendée définissant les conditions de 
télétransmission des actes budgétaires. 

 
 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin sur certains 
secteurs de la commune, un notaire a informé la commune de la vente de deux propriétés pour lesquelles 
des acquéreurs privés ont été trouvés. Ces biens se situent 4, place de l’Eglise (ex bureau de poste, ex 
bureau paroissial) et zone artisanale « Le Cormier » (vente du foncier de l’ancien exploitant aux gérants 
actuels). 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par le droit de préemption, la commune est prioritaire 

pour se porter acquéreur de ces biens.  
 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide de ne pas faire valoir le 

droit de préemption de la commune pour ces deux ventes immobilières. 
 

BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 
 

Lors de la réunion du 29 décembre 2011, les membres de la commission « tourisme » ont proposé 
de procéder à la réfection de la clôture de l’aire de pique-nique de la Tricherie et de réaliser des travaux 
d’aménagement à l’intérieur de cette aire. Ces travaux comprennent la fourniture et la pose d’un portique à 
l’entrée, de 2 tables pour handicapés, de bancs, de panneaux à l’entrée et à la sortie ainsi que la 
matérialisation d’un sens de circulation.  

 
Après présentation du détail des travaux, le conseil municipal adopte la proposition de la 

commission et valide les devis dont le montant s’élève à 8 440,42 euros HT. 
 

Remerciements : Monsieur le Maire remercie les personnes qui ont œuvré à la réussite de la cérémonie 
des vœux le 8 janvier, le personnel municipal, les membres du conseil municipal et plus particulièrement 
les « techniciens bénévoles » du son et de la vidéo, Arnaud, Frédéric et Sébastien. Remerciements 
également aux associations sportives qui ont dû libérer la salle et toutes les personnes présentes à cette 
cérémonie. 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 
 

- Lundi 13 février à 20 h 30 : Conseil Municipal 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt trois heures. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 9 janvier 2012 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
 
 

 
 


